WeBank Mobile
La banque connectée, sécurisée et mobile

Une banque disponible à tout moment
Face à la révolution du digital, les banques doivent
moderniser leur politique de fidélisation, leur réseau
d’agence et leur mode de communication pour répondre à
une clientèle exigeante, volatile et connectée.
La fidélisation client est un enjeu stratégique capital pour
tous les acteurs bancaires. Le renforcement de la proximité
client sera un facteur de réussite pour développer la fidélité
et saisir les opportunités liées à la « mobilité bancaire ».
La refonte des réseaux physiques doit s’adapter aux
nouveaux usages digitaux et l’agence bancaire doit être
combinée à d’autres canaux.
Et si la banque mobile était la solution ?

Principales fonctionnalités
/ Portail bancaire complet et modulaire
 Consultation de comptes, d’encours et d’historique des


CB, consolidation de comptes, commande de chéquiers,
téléchargement de RIB,
Gestion des bénéficiaires, transactions bancaires
(virements unitaires, opérations permanentes).

/ Authentification et signature forte
 Différents niveaux de sécurité,
 Gestion multi-profils et multi-supports.

/ Etre connecté et informé en temps réel
 Gestion d’alertes paramétrables (sur les ordres à signer,


les soldes, la mise à disposition des relevés, des
chéquiers ou CB, des opérations inhabituelles),
Transmission par email ou SMS.

Avantages
/ Interopérabilité
 Solution mobile (iOS, Android, Windows Phone),
 Responsive Design (compatible avec tous types
d’équipement : smartphone et tablette).

/ Sécurité
 Système d’authentification multi-facteurs (mot de passe,
certificat X509, e/m-OTP, Token RSA, biométrie…),

 Mode de signature paramétrable (multicanal, Morpho
Cloudcard, Gemalto, clavier virtuel…).

Cohérence du parcours client
La suite logicielle WeBank, développée par Elcimaï
Financial Software, est une solution d’e-banking puissante,
sécurisée et riche de fonctionnalités (authentification forte,
consultation, transactions, signature, alertes…) pour
l’ensemble de vos clients (entreprises, institutionnels,
associations, particuliers…).
WeBank Mobile s’appuie sur ce même socle technique et
fonctionnel. Cette solution bancaire mobile permet à vos
clients de gérer leurs comptes en situation de mobilité en
toute sécurité. Cette « zone de confiance sécurisée »
renforce la cohérence multicanal du parcours client.

/ Personnalisation
 Adaptation à votre charte graphique,
 Fonctionnalités modulables en fonction de votre
typologie de clientèle.

/ Pour aller plus loin :
La messagerie bancaire sécurisée avec SEPAmail
La gouvernance des comptes avec EBAM
La géolocalisation au service de la sécurité bancaire avec GéoSécurisation
/ En savoir plus :
Elcimaï Financial Software, filiale du groupe Elcimaï, est un éditeur
spécialisé dans la dématérialisation des flux financiers qui offre des solutions
performantes et innovantes répondant aux enjeux stratégiques de
gouvernance de flux de données (EBICS, SEPA, SWIFT…).
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